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JUSTIFICATION SUCCINCTE

1. Historique

En vue de promouvoir le développement équilibré du territoire de l'Union européenne, la 
Commission propose, dans le cadre des règlements des fonds structurels, un nouvel objectif 
de "coopération territoriale" concernant la coopération transfrontalière, transnationale et 
interrégionale. Toutes les régions situées aux frontières intérieures et extérieures seront en 
mesure de coopérer avec leurs voisins. Dans ce contexte, la Commission propose un paquet 
global concernant le développement régional et la coopération transfrontalière au sein de 
l'Union européenne (Groupement européen de coopération transfrontalière) avec les pays 
candidats et les pays candidats potentiels (Instrument de pré-adhésion) et avec les pays tiers 
situés aux frontières extérieures méridionales et orientales de l'Union (Instrument européen 
de voisinage et de partenariat).

L'Instrument européen de voisinage et de partenariat (ENPI) s'étendra aux pays tiers 
participant à la politique européenne de voisinage, c'est-à-dire aux pays du Sud et de l'Est de 
la Méditerranée, à l'Ukraine, à la Moldavie, et au Belarus, ainsi qu'aux pays du sud du 
Caucase, remplaçant ainsi MEDA et une partie de TACIS. L'ENPI soutiendra également le 
partenariat stratégique de la Communauté avec la Russie.

En respectant la priorité établie par l'UE pour la politique européenne de voisinage, la 
Commission a proposé que l'assistance aux pays concernés soit sensiblement accrue et portée 
à 14.9 milliards d'euros pour la période 2007-2013, alors qu'elle était d'environ 8.5 milliards 
d'euros pour la période 2000-2006. Environ 1.6 milliard d'euros des budgets alloués à l'ENPI 
et au IPA proviendront du nouvel objectif de "coopération européenne territoriale" (et partant 
du Fonds européen du développement régional). Ce montant couvrira le volet de la 
coopération transfrontalière aux frontières extérieures de l'Union européenne entre les États 
membres et les pays de l'ENPI et de l'IPA.

Le Parlement européen1 considère que les objectifs de l'UE élargie, notamment en ce qui 
concerne l'aide européenne de pré-adhésion et les partenariats de voisinage justifient une 
augmentation de 2.5 milliards d'euros et une réorientation de 1.5 milliard d'euros.

La Commission établit des dispositions transitoires qu'elle appliquera tant que le nouveau 
mécanisme de "gestion partagée" dans le cadre de l'IPA et de l'ENPI n'est pas mis en place. La 
gestion partagée permettra de mettre en œuvre des programmes de coopération 
transfrontalière par le biais d'une unique série de règlements et d'une seule source de 
financement. Cela permettra aux États membres de diminuer les crédits prévus au titre de la 
coopération transfrontalière dans le cadre de l'IPA et de l'ENPI, au chapitre 1b du budget de 
l'Union 2007-2013.

  
1 Résolution du Parlement européen sur les défis politiques et les moyens budgétaires de l'Union élargie 2007-
2013 (2004/2209(INI)). A6-0153/2005, 8 juin 2005, point 49.
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2. Objet de la proposition de la Commission

Dans la proposition de la Commission, l'instrument ENPI est composé de plusieurs volets 
financiers importants, tout comme d'instruments destinés à la coopération transforntalière 
entre les régions des États membres et les régions des pays partageant une frontière commune 
avec l'Union européenne. Les modalités de la coopération transfrontalière contenues dans la 
présente proposition sont très semblables à celles proposées dans les projets de règlement sur 
la réforme des Fonds structurels, à savoir le règlement général sur les Fonds structurels, le 
Fonds européen de développement régional (FEDER) et les dispositions établissant un 
Groupement européen de coopération transfrontalière (GECT).

Cet instrument financera des projets communs destinés à rapprocher les régions des États 
membres de l'UE et des pays partenaires, ayant une frontière commune. Pour la Commission, 
l'ENPI signifie une simplification radicale des procédures, par rapport à la situation actuelle 
où les projets communs avec des pays situés sur la frontière extérieure de l'UE doivent être 
gérés dans le cadre de différentes procédures de part et d'autre de la frontière. Dans 
l'intervalle, d'ici à 2006, les "programmes de voisinage" auront été introduits, qui sont destinés 
à améliorer la coordination entre différents instruments existants en faveur de la coopération 
transfrontalière.

L'ENPI mettra en œuvre une approche largement fondée sur les principes de la gestion des 
Fonds structurels pour le développement régional dans l'UE, tels que la programmation, le 
partenariat et le cofinancement multiannuels.

Le volet "coopération transfrontalière" de l'ENPI sera doté de ressources additionnelles et 
cofinancé, pour la partie de l'UE située sur la frontière, par le FEDER..

Des règles de fonctionnement détaillées seront élaborées. Elles comprendront des critères et 
des procédures concernant l'allocation des fonds, le cofinancement, la préparation de 
programmes conjoints, la sélection commune des projets, la gestion technique et financière de 
l'assistance, le contrôle financier et l'audit, la surveillance et l'évaluation, la visibilité et la 
publicité.

3. Les principaux aspects de la politique régionale et de cohésion dans la présente 
proposition et l'évaluation qu'en fait le rapporteur

Le rapporteur se félicite de la proposition de créer un instrument européen de voisinage et de 
partenariat (ENPI). Il se félicite particulièrement de l'innovation que constitue le "volet de la 
coopération transfrontalière", qui incorpore les principes fondamentaux des Fonds structurels 
(programmes communs, approche multiannuelle, partenariat, cofinancement, compte tenu des 
conditions spécifiques de la politique étrangère, cofinancement du FEDER, etc.).

L'ENPI ne devrait pas seulement être principalement axé sur les pays partenaires; la 
coopération transfrontalière concerne également les régions frontalières de l'UE. Ces régions 
devraient être placées sur un pied d'égalité avec les frontières intérieures de l'Union. 
Toutefois, il convient de souligner un problème général, à savoir que certaines dispositions du 
règlement concernant la coopération transfrontalière ne conduiront pas toujours à une 
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amélioration de la situation des régions frontalières par rapport à la situation existant dans le 
cadre du programme INTERREG.

Le présent règlement devrait utiliser la terminologie standard de l'UE; autrement dit, la 
coopération transeuropéenne devrait se diviser en coopération transfrontalière, interrégionale 
et transnationale. Au lieu de "programmes conjoints", le règlement devrait s'en tenir aux 
termes employés dans les dispositions du Fonds européen de développement régional 
concernant la "coopération territoriale"; par conséquent les termes "programmes 
opérationnels" sont à préférer.

⋟ Type de programmes (article 6): cet article décrit le type de programmes prévoyant une 
assistance dans le cadre du règlement, à savoir les programmes nationaux/multinationaux, 
les programmes thématiques et les programmes de coopération tansfrontalière. Le 
rapporteur considère que dès lors que les programmes concernent des problèmes 
régionaux et locaux, il convient de défendre l'approche décentralisée.

⋟ Programmation et allocation de fonds (article 7): les documents de stratégie prévoyant 
des programmes indicatifs multiannuels établiront les priorités relatives à l'assistance et 
détermineront des enveloppes financières multiannuelles pour ces programmes. Le 
document ou les documents de stratégie concernant la coopération transfrontalière visent 
principalement l'établissement d'une liste de programmes transfrontaliers "conjoints", leur 
couverture géographique et leur enveloppe. Le Fonds européen de développement 
régional contribuera aux programmes de coopération transfrontalière selon les 
dispositions du présent règlement. Par conséquent, le rapporteur estime que si les 
autorités régionales ou locales prennent des initiatives, il convient d'allouer des fonds. 

⋟ Éligibilité géographique (article 8): cet article énonce les critères applicables à la 
définition des unités territoriales des États membres et des pays partenaires qui seront 
couverts par des programmes de coopération transfrontaliers. Il s'agit notamment de 
toutes les régions de niveau NUTS-III situées le long de frontières terrestres et de routes 
maritimes importantes, ainsi que de toutes les régions maritimes de niveau NUTS-II 
situées en bordure d'un bassin maritime commun. Les régions voisines peuvent également 
être associées à la coopération. Le rapporteur considère qu'il convient de préciser à quelle 
catégorie notamment de NUTS-II appartiennent les régions côtières: aux programmes 
transfrontaliers ou aux programmes transrégionaux et/ou transnationaux.

⋟ Programmation (article 9): cet article énonce des dispositions spécifiques, visant 
l'établissement de programmes conjoints destinés à rapprocher les régions éligibles des 
États membres et des pays partenaires concernés. Le rapporteur se félicite de la clause de 
sauvegarde qui permet en certaines circonstances aux régions frontalières de bénéficier 
d'une assistance si une crise sérieuse surgit entre l'Union européenne et le pays partenaire, 
de façon à permettre l'établissement de programmes conjoints. Le rapporteur considère 
que l'organisation de la coopération territoriale devrait être cohérente avec les principes 
d'organisation de "coopération territoriale" visés dans le FEDER. En outre, il convient 
d'instaurer le comité de pilotage A, tout comme un secrétariat indépendant en vue de 
faciliter l'organisation des programmes de coopération transfrontalière. Le rapporteur 
estime également que la participation des autorités régionales et locales doit être assurée 
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par la mention du principe de subsidiarité. 

⋟ Gestion des programmes (article 10): selon cet article, la gestion des programmes 
transfrontaliers est assurée conjointement par les États membres et les pays partenaires 
concernés au travers d'une autorité de gestion conjointe opérant dans le cadre de la 
gestion partagée et généralement implantée dans un État membre. Ce mode de gestion, 
qui délègue des tâches d'exécution à l'État membre bénéficiaire, est compatible avec 
l'approche à caractère ascendant et multiannuel, axée sur les programmes, qui caractérise 
les programmes de coopération transfrontalière. L'État membre qui accueille l'autorité de 
gestion conjointe sera responsable à l'égard de la Commission pour la régularité des 
opérations financées au titre du programme, conformément à la procédure applicable aux 
Fonds structurels. Le rapporteur considère qu'à la différence de la coopération territoriale, 
aucune mention n'est faite d'une mise en œuvre décentralisée comptant la participation 
des collectivités régionales et locales ou d'un comité de pilotage décentralisé.
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AMENDEMENTS

La commission du développement régional invite la commission des affaires étrangères, 
compétente au fond, à incorporer dans son rapport les amendements suivants:

Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
Article 6, paragraphe 2 bis (nouveau)

2 bis. Les régions frontalières éligibles des 
États membres de l’UE sont couvertes par 
des programmes de coopération 
transfrontalière établis dans le cadre du 
présent règlement. Il est également possible 
d’associer des États membres à des 
programmes thématiques et/ou 
multinationaux au travers de la 
coopération transrégionale.

Justification

Il est important de souligner que les programmes de coopération transfrontalière couvrent 
l'éligibilité des régions frontalières. Il convient de mettre l'accent sur une approche 
décentralisée concernant l'élaboration et la mise en œuvre de ces programmes. Lorsque ceux-
ci portent sur des questions régionales et locales, il importe que les autorités régionales et 
locales de l'UE soient pleinement associées à l'élaboration et à la mise en œuvre des 
programmes de coopération transfrontalière.

Amendement 2
Article 7, paragraphe 3

(3) Dans le cadre exclusif de la coopération 
transfrontalière et en vue de l’établissement 
de la liste de programmes conjoints visés à 
l’article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe 
indicative multiannuelle et des unités 
territoriales éligibles au bénéfice de chaque 
programme, l’adoption d’un ou, le cas 
échéant, de plusieurs documents de stratégie 

(3) Dans le cadre exclusif de la coopération 
transfrontalière et en vue de l’établissement 
de la liste de programmes conjoints visés à 
l’article 9, paragraphe 1, de leur enveloppe 
indicative multiannuelle, les pays, les 
régions frontalières de l'UE ainsi que les 
partenaires des pays candidats à l'adhésion 
sont éligibles au bénéfice de chaque 

  
1 Non encore publié au JO.
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spécifiques intervient selon la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2. Le(s) document(s) 
de stratégie spécifique en cause couvre(nt), 
en principe, une période de sept ans allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

programme, l’adoption d’un ou, le cas 
échéant, de plusieurs documents de stratégie 
spécifiques intervient selon la procédure de 
l’article 26, paragraphe 2 sans alourdir la 
bureaucratie. Le(s) document(s) de stratégie 
spécifique en cause couvre(nt), en principe, 
une période de sept ans allant du 
1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Justification

Il convient de préciser que les unités territoriales sont éligibles à la participation aux 
programmes. Afin de préserver la réalisation, les documents de stratégie ne doivent pas 
alourdir la bureaucratie.

Amendement 3
Article 7, paragraphe 4

(4) Le Fonds européen de développement 
régional contribue aux programmes de 
coopération transfrontalière établis et mis en 
œuvre conformément aux dispositions du 
présent règlement.

(4) Le Fonds européen de développement 
régional contribue aux programmes de 
coopération transfrontalière et à la 
participation des autorités régionales et 
locales de l'UE à des programmes 
thématiques et à des programmes 
multinationaux, établis et mis en œuvre 
conformément aux dispositions du présent 
règlement. 

Justification

Si les autorités régionales et locales de l'UE doivent utiliser ce programme pour prendre, en 
dehors des actions transfrontalières, des initiatives de coopération transrégionale avec leurs 
homologues du voisinage européen, des crédits à cet effet doivent être prévus au titre du 
FEDER.

Amendement 4
Article 8, paragraphe 3 bis (nouveau)

(3 bis) Des instruments appropriés sont à 
mettre en place pour évaluer la coopération 
dans le cadre des régions côtières de niveau 
NUTS II; ces instruments seront conçus en 
fonction du type spécifique de programmes: 
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programmes transfrontaliers, 
transrégionaux et/ou transnationaux.  

Justification

Pour plus de clarté, il convient de préciser à quelle catégorie, notamment dans le cadre de 
NUTS II, appartiennent les régions frontalières: programmes transfrontaliers ou programmes 
transrégionaux et/ou transnationaux. 

Amendement 5
Article 9, paragraphe 2

(2) Les programmes conjoints établis pour 
les frontières terrestres et les routes 
maritimes sont établis par frontière et 
comprennent un ensemble d’unités 
territoriales éligibles appartenant à un ou 
plusieurs États membres et à un ou plusieurs 
pays partenaires. Les programmes conjoints 
relatifs aux régions côtières sont à caractère 
multilatéral et comportent des unités 
territoriales éligibles situées en bordure d’un 
bassin maritime commun appartenant à 
plusieurs pays participants, comprenant au 
moins un État membre et un pays partenaire.

(2) Les programmes opérationnels 
concernant les régions côtières, 
correspondant aux régions de niveau  
NUTS-II sont multilatéraux, établis pour 
les frontières terrestres et les routes 
maritimes sont établis par frontière et 
comprennent un ensemble d’unités 
territoriales éligibles appartenant à un ou 
plusieurs États membres et à un ou plusieurs 
pays partenaires. Les programmes 
opérationnels relatifs aux régions côtières 
sont à caractère multilatéral et comportent 
des unités territoriales éligibles situées en 
bordure d’un bassin maritime commun 
appartenant à plusieurs pays participants, 
comprenant au moins un État membre et un 
pays partenaire. 

Justification

Dans le souci d'obtenir une terminologie uniforme, l'expression "programmes opérationnels" 
est à utiliser de préférence à celle de "programmes conjoints", la première étant conforme 
aux termes utilisés pour la coopération territoriale du FEDER.

Amendement 6
Article 9, paragraphe 5

(5) Le réexamen des programmes conjoints
peut intervenir à l’initiative des pays 
participants ou de la Commission afin de 
prendre en considération la modification des 

(5) Le réexamen des programmes 
opérationnels peut intervenir à l’initiative 
des pays participants, des pays frontaliers de 
l'UE participants ou de la Commission afin 
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priorités de la coopération, l’évolution socio-
économique, les résultats relevés dans le 
cadre de la mise en œuvre des mesures 
concernées et du processus de suivi et 
d’évaluation, ainsi que la nécessité d’adapter 
les montants de l’aide disponible et de
réaffecter les ressources.

de prendre en considération la modification 
des priorités de la coopération, l’évolution 
socio-économique, les résultats relevés dans 
le cadre de la mise en œuvre des mesures 
concernées et du processus de suivi et 
d’évaluation, ainsi que la nécessité d’adapter 
les montants de l’aide disponible et de 
réaffecter les ressources. 

Justification

Dans le souci d'obtenir une terminologie uniforme, l'expression "programmes opérationnels" 
est à utiliser de préférence à celle de "programmes conjoints", la première étant conforme 
aux termes utilisés pour la coopération territoriale du FEDER. Les régions frontalières de 
l'UE doivent elles aussi avoir la possibilité de prendre des initiatives, la gestion des 
programmes transfrontaliers relève normalement des régions frontalières de l'UE; elles ont 
l'expérience en la matière et connaissent les besoins spécifiques.

Amendement 7
Article 9, paragraphe 7

(7) Les pays participants sélectionnent 
conjointement, compte tenu du principe de 
partenariat, les actions qui sont en 
adéquation avec les priorités et les mesures 
du programme conjoint qui bénéficiera de 
l’assistance communautaire. 

(7) Les pays participants et les régions 
frontalières de l'UE représentées au sein 
d'un comité de pilotage sélectionnent 
conjointement, en étroite coopération, 
compte tenu du principe de partenariat et du 
principe de subsidiarité, les actions qui sont 
en adéquation avec les priorités et les 
mesures du programme conjoint qui 
bénéficiera de l’assistance communautaire.  

Justification

Il convient de mentionner le principe de subsidiarité de façon à garantir la participation des 
régions frontalières de l'UE et de rapprocher la politique des citoyens. Il convient de spécifier 
également l'organisme chargé de procéder à cette sélection; en matière de coopération 
territoriale, il s'agit d'un comité de pilotage.
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Amendement 8
Article 10, paragraphe 1

(1) Les programmes conjoints sont en 
principe mis en œuvre dans le cadre de la 
gestion partagée, exercée par une autorité de 
gestion commune qui est généralement 
implantée dans un État membre.

(1) Les programmes opérationnels sont en 
principe décentralisés dans le cadre de la 
gestion partagée, exercée par une autorité de 
gestion et un secrétariat communs qui sont 
généralement implantés dans un 
État membre. 

Justification

Dans le souci d'obtenir une terminologie uniforme, l'expression "programmes opérationnels" 
est à utiliser de préférence à celle de "programmes conjoints" la première étant conforme aux 
termes utilisés pour la coopération territoriale du FEDER. À la différence de la coopération 
territoriale, aucune mention n'est faite d'une mise en œuvre décentralisée avec la 
participation des collectivités régionales et locales ou d'un comité de pilotage décentralisé. Il 
convient de faire état du secrétariat commun, adjoint à l'autorité de gestion commune, situés 
dans la région frontalière de l'un des États membres de l'UE.

Amendement 9
Article 14, point d)

(d) les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales, les 
organisations, services ou missions relevant 
du système des Nations Unies, les 
institutions financières internationales et les 
banques de développement, dans la mesure 
où ils contribuent aux objectifs du présent 
règlement; 

(d) les organisations internationales, y 
compris les organisations régionales, les 
organisations, services ou missions relevant 
du système des Nations Unies, les 
institutions financières internationales et les 
banques de développement, dans la mesure 
où ils contribuent à la coopération 
transfrontalière, comme cela peut être 
déduit des objectifs du présent règlement; 

Justification

Dans certains cas, les crédits destinés aux régions frontalières de l'UE participant à l'ENPI 
peuvent être utilisés pour les institutions et pour celles qui n'ont pas reçu de soutien au titre 
de la coopération transfrontalière dans le passé.

Amendement 10
Article 14, point f)

(f) les agences de l’Union Européenne; (f) les agences de l’Union Européenne, dans 
la mesure où elles contribuent à la 
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coopération transfrontalière, comme cela 
peut être déduit des objectifs du présent
règlement;

Justification

Dans certains cas, les crédits destinés aux régions frontalières de l'UE participant à l'ENPI 
peuvent être utilisés pour les institutions et pour celles qui n'ont pas reçu de soutien au titre 
de la coopération transfrontalière dans le passé.

Amendement 11
Article 14, point h, lettre (x)

(x) toute associations non gouvernementales
et fondations indépendantes susceptibles 
d'apporter leur contribution au 
développement.

(x) les associations interrégionales, toute 
association non gouvernementale et 
fondation indépendante susceptibles 
d'apporter leur contribution au 
développement. 

Justification

Étant donné que les associations interrégionales seraient en mesure d'apporter une 
contribution significative à l'accomplissement des objectifs de l'ENPI, il est important d'en 
faire mention, même si l'on estime qu'elles peuvent relever d'autres catégories éligibles.

Amendement 12
Article 15, paragraphe 2, point a)

(a) pour le financement de mesures de 
coopération administrative ciblées, 
auxquelles participent des experts du secteur 
public envoyés par les États membres 
conformément aux dispositions spécifiques 
arrêtées en la matière;

(a) pour le financement de mesures de 
coopération administrative ciblées, 
auxquelles participent des experts du secteur 
public envoyés par les États membres et 
leurs autorités régionales conformément 
aux dispositions spécifiques arrêtées en la 
matière;

Justification

Les autorités régionales de l'UE ont accumulé une large expérience qu'elles peuvent partager 
avec leurs homologues dans les pays du Voisinage européen et ces mesures de coopération 
administrative peuvent grandement contribuer au développement de la démocratie sur le 
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terrain.

Amendement 13
Article 19, paragraphe 1

(1) Les engagements budgétaires sont 
effectués sur la base des décisions prises par 
la Commission au titre des articles 9 (5), 12 
(1), 13 (1) et 16 (3).

(1) Les engagements budgétaires 
pluriannuels sont effectués sur la base des 
décisions prises par la Commission au titre 
des articles 9 (5), 12 (1), 13 (1) et 16 (3). 

Justification

Les engagements budgétaires pluriannuels sont d'une importance essentielle et permettent de 
garantir le développement qualitatif de la coopération transfrontalière sur les futures 
frontières extérieures de l'UE et de mettre les régions frontalières de l'UE sur un pied 
d'égalité avec celles situées sur les frontières intérieures de l'UE.


